
  
 

Communiqué de presse 
 

Biophytis annonce des résultats complets prometteurs de l’étude 
de Phase 2-b, SARA-INT, évaluant Sarconeos (BIO101) dans la 

sarcopénie, au 11e Congrès International annuel sur la Fragilité et la 
Sarcopénie (ICFSR, 29 Septembre – 02 Octobre 2021) 

• Sarconeos (BIO101), à sa dose la plus élevée (350 mg, deux fois par jour ou bid), induit une 
amélioration clinique significative dans le test de marche de 400 mètres (400MWT), critère 
principal d'évaluation de l'étude, après 6 mois de traitement, incluant un effet significatif 
dans les sous-populations de patients fragiles à haut risque d’incapacité motrice. 
 

• Sarconeos (BIO101) a un très bon profil de sécurité pour les doses évaluées (175 mg et 
350 mg bid), sans effet indésirable grave en lien avec le produit.  

 
• Biophytis est désormais en train de préparer le démarrage du programme de Phase 3 avec 

Sarconeos (BIO101) pour 2022, à la plus forte dose (350mg bid), ciblant des patients et des 
critères d’évaluation similaires à ceux de l’étude SARA-INT. 

 
 

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 04 Octobre 2021, 08 h CEST – 
Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au 
stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus 
dégénératifs liés au vieillissement et qui améliorent les résultats fonctionnels des patients 
souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients 
souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui les résultats complets de SARA-INT, son étude 
de phase 2-b évaluant Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie, qui ont été présentés au 11e 
Congrès International annuel sur  la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR), le 30 Septembre 2021. 
L’ICFSR est un événement scientifique international majeur sur la fragilité et la sarcopénie, où 
se retrouvent les meilleurs chercheurs, médecins ainsi qu’entreprises pharmaceutiques et 
sociétés de biotechnologie. 
 
L’ensemble des résultats de l’étude SARA-INT (critères d’efficacité incluant l’analyse des sous-
groupes et les critères secondaires) a été présenté par Cendrine Tourette (PhD et Chef de Projet 
SARA), et discuté lors d’une session de questions-réponses animée par Waly Dioh (PhD  et 
Directeur des Opérations chez Biophytis) et le Dr Roger A. Fielding (PhD et investigateur 
principal de l’essai SARA-INT et directeur du département Nutrition, Physiologie de l’Exercice 
et Sarcopénie à l’Université Tufts, Boston, États-Unis). 
 
Stanislas Veillet, PDG de Biophytis a déclaré: « Sur la base des bons résultats de SARA-INT, 
notamment l’effet significatif de Sarconeos (BIO101) sur le test de marche de 400 mètres 
(400MWT), critère d'évaluation principal de l'étude, après 6 mois de traitement, sur la 
population PP (Per-Protocole, sous-groupe de participants qui ont respecté le protocole 
clinique),  ainsi que sur la sous-population de patients fragiles à haut risque d’incapacité 
motrice, Biophytis est désormais en ordre de marche pour démarrer le programme de Phase 3 
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via la préparation des interactions avec les autorités de santé. Biophytis est également à la 
recherche de partenaires stratégiques pour accélérer ce programme de Phase 3. Avec la 
finalisation de cette Phase 2 et la préparation du programme de Phase 3, Sarconeos (BIO101) 
est potentiellement le premier candidat médicament qui sera approuvé dans la sarcopénie » 
 
Les éléments clés présentés et discutés durant l’ICFSR, concernant les résultats de l’étude de 
Phase 2-b de Sarconeos dans la sarcopénie, sont présentés ci-dessous :  
 
• Les effets de deux doses de Sarconeos (BIO101), 175 mg deux fois par jour ou bid et 350 

mg deux fois par jours ou bid ont été comparés à celui d'un placebo sur la vitesse de marche 
mesurée par le test de 400 mètres (400 MWT), le critère d'évaluation principal de l'étude, 
sur l'ensemble de la cohorte, population de données d'analyse complète (FAS - Full Analysis 
Dataset) et dans le sous-ensemble PP (Per-Protocole, sous-groupe de participants qui ont 
respecté le protocole clinique), ainsi que des sous-populations de patients. 
 

• Sarconeos (BIO101) à la dose la plus élevée de 350 mg bid a montré une amélioration 
cliniquement significative de la vitesse de marche, par rapport au placebo, mesurée dans le 
cadre du test 400MWT après 6 mois de traitement, de 0,09 mètre par seconde (m/s) dans 
la population FAS (effet statistiquement non significatif) et de 0,10 m/s dans la population 
PP (effet traitement statistiquement significatif, p=0.008 sur données observées). L'effet de 
Sarconeos (BIO101) 350 mg bid est considéré comme cliniquement significatif, car très 
proche de la différence minimale cliniquement pertinente (MCID) dans la sarcopénie, soit 
0,1 m/s. Celle-ci est, associée à une augmentation de la mobilité et à une réduction de la 
mortalité chez les personnes âgées. Les résultats sont présentés dans le graphe ci-dessous. 
 

 
 

Effet de Sarconeos (BIO101) dans le test de la vitesse de marche (400MWT) après 6 
mois de traitement (M6), dans les populations FAS et PP. Les différences de vitesse de 
marche au début et à 6 mois d’administration de Sarconeos (BIO101) entre les 
différents groupes sont présentées ci-dessus.   
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• De plus, Sarconeos (BIO101) a montré des résultats significatifs très intéressants, à la dose 

de 350mg bid, sur le critère principal de vitesse de marche (400 MWT), dans les sous-
populations de patients fragiles à haut risque d’incapacité motrice, comme les marcheurs 
lents (0,07 m/s, effet traitement significatif avec p = 0,015 dans la population PP), les 
patients obèses (0,09 m/s, effet traitement significatif avec p= 0,004 dans la population PP), 
et les patients à une mobilité réduite évaluée par le test du lever de chaise  ≤ 2 de l'indice 
SPPB (Short Physical Performance Battery, SPPB)  (0,09 m/s, effet traitement significatif 
avec p= 0,004 dans la population PP). Le graphe ci-dessous illustre l’efficacité significative 
de Sarconeos (BIO101) dans la sous population de patients à mobilité réduite (test du lever 
de chaise ≤ 2).  

 

 
Efficacité de Sarconeos (BIO101) dans la sous population de patients à mobilité réduite 
évaluée par l'indice SPPB (Short Physical Performance Battery, SPPB ≤ 2) dans le test du 
lever de chaise ou « Chair Stand » (0,09 m/s, p= 0.004 dans la population PP) après 6 mois 
de traitement (M6) 

 
• Concernant l’analyse de l’efficacité de Sarconeos (BIO101) sur les critères secondaires 

d’évaluation, une tendance d’effet-dose a été observée (sans effet statistiquement 
significatif) sur les critères suivants : test de force de préhension (Hand Grip), et le test de 
marche de 6 min (6MWD). Des analyses complémentaires, incluant des analyses de 
corrélation entre les critères cliniques et d’autres paramètres (biomarqueurs, actimétrie) 
sont en cours et feront l’objet de présentations ultérieures lors de congrès scientifiques.   
 

• Sarconeos (BIO101) a également montré un très bon profil de sécurité après 9 mois de 
traitement, sans différence significative entre les groupes de traitement (175 mg bid ou 350 
mg bid) et le placebo concernant les événements indésirables, les événements indésirables 
graves, les paramètres de laboratoire évaluant la sécurité et les signes vitaux. Les 
événements indésirables représentaient 36 %, 37 % et 27 % du nombre total d’événements 
indésirables pour les traitements par placebo, 175 mg bid et 350 mg bid, respectivement. 
Les événements indésirables graves représentaient 45 %, 42 % et 12 % pour les traitements 
par placebo, 175 mg bid et 350 mg bid, respectivement. D’après les investigateurs, aucun 
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des événements indésirables graves n'était lié au produit. Un résumé des résultats est 
présenté dans le tableau ci-dessous.  

 

 
 
Effets indésirables (Adverse Events ou AEs), Effets indésirables graves (Serious Adverse Events 
ou SAEs) et événements indésirables apparus sous traitement (Treatment Emergent Adverse 
Events ou TEAEs) dans les groupes Placebo, 175mg bid, 350 mg bid, dans l’étude SARA-INT 

 
• Impact de la pandémie de COVID-19 : La pandémie de COVID-19 et les restrictions qui y 

sont liées ont eu un impact significatif sur le déroulement de l'étude, avec 55% des patients 
non autorisés à effectuer la visite de fin d’étude sur site, affectant la qualité des données 
et la puissance statistique de l'étude, et ce malgré l’extension de la période de traitement. 
La capacité à détecter un effet statistiquement significatif du traitement a été directement 
impactée, cette situation pouvant expliquer le niveau de variabilité observée, notamment 
sur les critères secondaires. 

 
Sur la base de ces résultats et des discussions préliminaires avec les experts pendant l’ICFSR, 
Biophytis est désormais en ordre de marche pour préparer le démarrage du programme de 
Phase 3 en 2022, avec Sarconeos (BIO101) à la plus forte dose (350 mg bid), et ciblant des 
patients et des critères d’évaluation similaires à ceux de l’étude SARA-INT, incluant le critère 
de vitesse de marche de 400 mètres (400 MWT) comme critère principal de l’étude. La stratégie 
de phase 3 sera discutée avec la FDA et l’EMA lors des réunions de fin de phase 2 (‘end-of-
phase 2’ meetings) qui sont en cours d’organisation et qui doivent avoir lieu d’ici la fin de 
l’année 2021. Sarconeos (BIO101) est potentiellement le premier candidat médicament qui 
sera approuvé dans la sarcopénie. 
 
À propos de BIOPHYTIS 
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le 
développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement 
et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y 
compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19. Sarconeos 
(BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, administrée par voie 
orale, en cours de développement comme traitement de la sarcopénie dans le cadre d'un essai 
clinique de phase 2 aux États-Unis et en Europe (SARA-INT). Il est également étudié dans le 



  
 

Communiqué de presse 
 
cadre d'une étude clinique de phase 2-3 (COVA) en deux parties pour le traitement des 
manifestations respiratoires graves de la COVID-19 en Europe, en Amérique latine et aux États-
Unis. Une formule pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le 
traitement de la myopathie de Duchenne. La société est située à Paris, en France, et à 
Cambridge, Massachusetts. 
Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker : 
ALBPS -ISIN : FR0012816825) et les ADS (American Depositary Shares) sont cotées sur le Nasdaq 
(Ticker BPTS – ISIN : US09076G1040). Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.biophytis.com 
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations 
prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans 
certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’utilisation de mots tels 
que « perspectives », « croit », « s'attend », « potentiel », « continue », « peut », « sera », 
« devrait », « pourrait », « cherche », « prédit », « a l'intention », « tendances », « planifie », 
« estime », « anticipe » ou la version négative de ces mots ou d’autres mots comparables. Ces 
déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que Biophytis considère comme 
raisonnables. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les déclarations contenues dans ces 
déclarations prospectives seront vérifiées, lesquelles sont soumises à divers risques et 
incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont 
également soumises à des risques non encore connus de Biophytis ou considérés comme non 
significatifs par Biophytis. Par conséquent, il existe ou il existera des facteurs importants qui 
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans 
ces déclarations. Merci de vous référer à la section « Risques et incertitudes auxquels la 
Société est confrontée » du rapport annuel 2020 de la Société disponible sur le site internet 
de BIOPHYTIS (www.biophytis.com) et aux risques exposés dans la section « Risk Factors » du 
formulaire 20-F et d’autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange 
Commission, États-Unis). Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser 
publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles 
informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. 
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